
Réunion extraordinaire du conseil des maires de la MRC Avignon 
(visioconférence), le mardi 6 octobre 2020, 20 h 
 
Étaient présents : 
 
M. Mathieu Lapointe, préfet et maire de Carleton-sur-Mer 
M. Bruce Wafer, préfet suppléant et maire d’Escuminac 
M. Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix 
Mme Doris Deschênes, maire de St-André-de-Restigouche 
M. David Ferguson, maire de Ristigouche Sud-Est 
M. Guy Gallant, maire de St-Alexis-de-Matapédia 
Mme Nicole Lagacé, maire de Matapédia 
M. Christian LeBlanc, maire de Maria 
M. Ghislain Michaud, maire de St-François-d'Assise 
M. Steven Parent, représentant de Carleton-sur-Mer  
M. Guy Richard, maire de L’Ascension-de-Patapédia 
 
Aussi présente : 
 
Rachèle Leblanc, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim  
 
Était absent : 
 
M. Yvan St-Pierre, maire de Nouvelle 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. Ressource partagée en communications; 
 
3. Vente pour taxes prévue à Pointe-à-la-Croix le 29 octobre 2020 à 
reporter; 
 
4. Divers; 
 
5. Levée de l’assemblée. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

CM-2020-10-06-178 Il est PROPOSÉ par : M. Christian LeBlanc  
  et résolu unanimement 

 
 

d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
2. RESSOURCE PARTAGÉE EN COMMUNICATIONS 
 
 
Résolution no CM-2020-10-06-179 concernant le dépôt d’une de-
mande financière au MAMH - Ressource partagée en communica-
tions 
 



CONSIDÉRANT que la MRC Avignon a pris connaissance du guide 
concernant le Volet 4 du FRR - Soutien à la coopération intermunici-
pale; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Avignon et les municipalités de Maria, 
Carleton-sur-Mer, Nouvelle, Escuminac, Pointe-à-la-Croix, Ristigouche-
Sud-Est, Matapédia, Saint-André-de-Restigouche, Saint-Alexis-de-
Matapédia, Saint-François d’Assise et L’Ascension-de-Patapédia dési-
rent présenter un projet de partage de ressource en communications 
dans le cadre du Volet 4 du FRR - Soutien à la coopération intermuni-
cipale; 
 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
 
Il est PROPOSÉ par : M. Guy Gallant                   CM-2020-10-06-179 
 et résolu unanimement  
 
 
Que : 
 
 

• Le conseil des maires de la MRC Avignon s’engage à participer 

au projet de partage de ressource en communications avec les 

municipalités de son territoire et à en assumer une partie des 

coûts selon la répartition qui sera définie entre toutes les munici-

palités participantes au projet et la MRC; 

• Le conseil accepte que la MRC Avignon agisse à titre 

d’organisme responsable du projet; 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du Volet 4 du 

FRR - Soutien à la coopération intermunicipale; 

• Le conseil autorise Mme Rachèle Leblanc, directrice générale et 

secrétaire-trésorière par intérim, à signer tout document relatif à 

cette demande d’aide financière. 

 

ORIGINAL pour suivi : Mme Aude Buévoz, agente de développement straté-
gique et dossiers techniques  
 
c. c. Mme Francine Rivière, coordonnatrice finances et administration  

 

 
3. VENTE POUR TAXES PRÉVUE À POINTE-À-LA-CROIX LE 
29 OCTOBRE 2020 
 
Ce point est reporté à une réunion ultérieure du conseil des maires de 
la MRC Avignon. 
 
 
4. DIVERS 
 
Aucun point n’est soumis. 
 
 

 



5. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 

CM-2020-10-06-180 Il est PROPOSÉ par : M. Ghislain Michaud 
 QUE l’assemblée soit levée. 
 
 

Le préfet, La directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim, 

 
 
                                  
  Mathieu Lapointe        Rachèle Leblanc 




